
A un terrain favorable  

III. QUELLES CIRCONSTANCES ONT 

PERMIS LEUR ACCESSION AU POUVOIR ? 



Le camarade Lénine nettoie la 

terre de la vermine affiche de 

1920 

La révolution d’octobre 1917 , 

permet aux bolchéviks d’accéder 

au pouvoir , une guerre civile les 

oppose aux tsaristes , aux 

démocrates , la victoire des 

bolcheviks lui permettra 

d’imposer la dictature du 

prolétariat  



UNE POPULATION AFFAMÉE  



DES BOULEVERSEMENTS TERRITORIAUX ISSUS 

DES TRAITÉS DE PAIX  



DONNANT PARFOIS L’IMPRESSION D’UNE 

VICTOIRE MUTILÉE OU D’UN DIKTAT  

Caricature allemande de T. Heine parue dans la 

journal allemand Simplicissimus, 3 juin 1919  



Lloyd 

Georges, 

GB   

Clemenceau , 

F  

Wilson , US  

La guillotine 

symbole du 

diktat que 

représente le 

traité de 

Versailles  
L’Allemagne , 

poings liés 

montrant que le 

traité lui est 

imposé  







La montée du communisme  



Affiche spartakiste de 1919 



  ITALIE ALLEMAGNE Russie / URSS 

  

  

Des régimes issus de la Grande 
Guerre 

L’Italie, bien que vainqueur, s’estime pour sa part 

flouée. Elle n’a pas récupéré l’ensemble des 

territoires qu’elle revendiquait et certains estiment 

sa victoire mutilée. 

  

L’Allemagne vaincue subit la paix des 

vainqueurs. Le Diktat de Versailles qui lui est 

imposé est mal vécu et alimente un 

nationalisme des plus violents  

En Russie, en 1917, une révolution a conduit au 

renversement du régime tsariste. La lassitude 

face à la guerre explique en partie la multiplication 

des manifestations. Mise en place d’un 

gouvernement provisoire. 

  

  

Profitant de gouvernements 

fragilisés 

  
  

La démocratie italienne, récente, se révèle 

impuissante ce que traduit parfaitement une 

succession de gouvernement  

La jeune République de Weimar née en 1918 

est en grande partie jugée responsable de la 

capitulation : le coup de poignard dans le dos. 

Critiquée aussi bien par la gauche que par la 

droite 

Gouvernement provisoire fragilisé par sa volonté 

de poursuivre la guerre. Retour d’exil de  Lénine. 

Situation débouche sur Révolution d’octobre 17. 

Prise de pouvoir par les Bolcheviks   

  

  

Et de situations socio-

économiques difficiles 

  
  

La paix désorganise l’économie vouée jusque-là à la 

guerre : hausse du chômage, baisse des revenus. 

Multiplication des tensions : grèves et occupations 

d’usines en 1919-1920 

Conséquences économiques lourdes liées au 

règlement de la paix + la crise de 1929 a des 

répercussions catastrophiques dans le pays 

(3M de chômeurs puis 6 millions en 1932), 

inflation...) 

En Russie, la majorité de la pop° est rurale, terres 

dans les mains de l'aristocratie et de l’Église. 

Situation en 17 : économie désorganisée, hausse 

des prix, pénurie. Les manifestations se 

multiplient 

Années 20 : maintien d’une situation de famine 

  

  

  

Lutter contre la menace 

communiste 

  

  

  
  

Influence de la révolution bolcheviks se traduit par la 

création du Parti communiste italien en 1921 qui 

inquiète la bourgeoisie qui se tournent vers les 

fascistes (faisceaux italiens de combat en 1919 ; 

PNF en 1921)  

Développement de la peur du communisme 

après-guerre. Crainte renforcé par l’apparition 

de mouvements d’inspiration marxiste appelant 

à la révolution (les spartakistes de Luxemburg 

et Liebknecht)  



IV. DES RÉGIMES FONDAMENTALEMENT OPPOSÉ AUX 

DÉMOCRATIES  

 A. HAINE DE LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE  

 

• « Pour le mouvement national-socialiste, la solution ne 

consiste pas à changer de majorité parlementaire , à 

changer de gouvernement , à préparer de meilleures 

élections , mais uniquement à éduquer le peuple dans 

l’esprit des principes (du national-socialisme ) et en finir 

avec le déchirement de notre peuple qui résulte de 

l’oubli de ces principes et de l’action du marxisme 

«  Adolf Hitler «  les objectifs du national-socialisme , 

brochure aux industriels , août 1927 



UNE THÉORIE ANTIDÉMOCRATIQUE ET DES 

ACTES INCITANT À LES CRAINDRE  

La marche sur Rome , 

octobre 1922 

 



usure, Versailles, chômage, mensonge de culpabilité de guerre, le marxisme, bolchevisme, 

mensonges et trahison, l'inflation, Locarno, Pacte de Dawes, le Plan Young, corruption, 

Barmat, Kutistker, Sklarek [les trois derniers Juifs impliqués dans des scandales financiers 

principaux], la prostitution, la terreur, la guerre civile. 

Affiche électorale pour les élections au Reichstag en 

1930 



B. Une diplomatie hésitante face au bellicisme des états totalitaire  





 

La guerre civile 

espagnole  

La guerre civile d’Espagne (1936-

1939) est le terrain 

d’expérimentation des solidarités 

fascistes .Après son coup d’état 

manqué contre les républicains au 

pouvoir en juillet 1936, le général 

Franco reçoit le soutien des troupes 

de Mussolini et d’Hitler : la légion 

allemande « Condor » réduit en 

cendre la ville basque de Guernica 

(avril 1937) 

L’URSS s’engage au côté des 

Républicains et des Brigades 

internationales ; le Royaume-Uni et 

la France choisissent la non-

intervention . 

Affiche de Miro réalisée depuis 

Paris en 1936 



Des démocraties divisées  

Défilé de membres de "solidarité française" aux 

obsèques de Lucien Gariel.en 1934 



Conférence de Munich 1938 



Pacte secret de non agression germano-soviétique , 23 aout 1939; caricature du journal 

satirique égyptien El-Rachid , oct 1939 




